
 
Communiqué de presse         

 
Les cancers de la peau restent particulièrement sous le radar 

en cette période de coronavirus.  
Euromelanoma appelle à un auto-examen et à signaler les taches suspectes. 

 
 
 
Alors que l'épidémie de corona continue de prendre de l'ampleur, le réseau de dermatologues 
européens exhorte à davantage d'auto-examen et d’attention concernant les imperfections cutanées 
suspectes. Thomas Maselis, président belge d'Euromelanoma: « De nombreuses personnes, en 
particulier les patients plus âgés, hésitent à aller chez le médecin et reportent des examens non 
essentiels. En conséquence, de nombreux cancers de la peau passent inaperçus et le risque d'une 
mauvaise évolution de la maladie augmente. D'où notre appel vital : vérifiez votre peau et en cas de 
doute, consultez votre médecin ou votre dermatologue. » 
 
 
La Fondation du Registre du Cancer a clarifié le problème après la première vague : à cause du 
coronavirus, le nombre de diagnostics de cancers en Belgique est en forte baisse. Alors qu'il y a en 
moyenne 5 725 nouveaux diagnostics au cours d'un mois « normal », le nombre de diagnostics de 
cancers a diminué de 44% en avril 2020. La diminution la plus marquée concernait les cancers de la 
peau dont les mélanomes, à plus de 60%. 
 
Thomas Maselis, dermatologue : « Ces tumeurs sont présentes mais n'ont pas été diagnostiquées. Si l'on 
sait qu'il y a 42 000 cancers cutanés détectés chaque année, on peut estimer être face à un nombre 
important de diagnostics manqués. Ne vous méprenez pas : les mesures corona étaient et sont 
strictement nécessaires, mais elles ne devraient pas entraîner de problèmes de santé par la suite. Par 
conséquent, nous souhaitons vraiment souligner le fait que si vous observez la modification d’une lésion 
ou si vous êtes inquiets, consultez un médecin au plus vite. De cette façon, vous évitez les 
conséquences négatives dues à un diagnostic et un traitement tardifs. » 
 
Dans ce contexte, Euromelanoma attire également l'attention sur l'auto-examen. Sur 
https://www.euromelanoma.org/belgique, vous trouverez toutes les explications et astuces concrètes 
pour contrôler votre peau à la recherche de taches suspectes. L'actrice et auteure Pascale Platel vous 
montre comment effectuer un auto-examen approfondi et efficace. 
 

https://www.euromelanoma.org/belgique
https://vimeo.com/410187834/fd9efe17f2

